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➢ MESURES GÉNÉRALES  
 

• Informations générales 

- Un KIT protection Covid (masques, gel, lingettes désinfectantes, gants) sera distribué à chaque 

athlète, officiel et bénévole. 

- Des distributeurs de gel hydrologique seront accessibles dans l’enceinte. 

- Toute personne de plus de 16 ans assistant à la compétition devra présenter un pass vaccinal 

valide qui consiste en la présentation de :  

1- un schéma vaccinal complet, 

2- un pass temporaire attestant que la personne est engagée dans un processus de vaccination. 

Dans ce cas, elle devra également présenter un test négatif. 

- Un document officiel avec photographie (carte d’identité, passeport, permis de conduire ou carte 

vitale avec photo) pourra vous être demandé lors du contrôle du pass s’il existe des « raisons 

sérieuses de penser que le document présenté ne se rattache pas à la personne qui le présente ». 

- Toute personne âgée de 12 à 15 ans inclus lors de la compétition devra présenter un passe 

sanitaire valide qui consiste en la présentation numérique ou papier d’une preuve sanitaire parmi 

les trois suivantes :  

1- un schéma vaccinal complet, 

2- la preuve d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h, 

3- le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement du Covid-19 datant 

d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois, 

- Scan du QR-code générer pour tenir à jour un cahier de rappel numérique : ce service proposé par 

TousAntiCovid permet de générer un QR-code que chacun devra scanner pour être prévenu plus 

rapidement en cas de contamination. Le QR-code sera disponible à chaque entrée. 

- Un référent santé est nommé pour coordonner et contrôler la mise en œuvre du dispositif sanitaire. 

Il devra vérifier sa bonne application pendant toute la durée de la manifestation. 

Référent santé : Laurence Bringer – a2msecretaire.lau@gmail.com 

 

• Bénévoles, officiels 

- Pass vaccinal obligatoire. 

- Sensibilisation des bénévoles au respect des règles sanitaires lors des causeries pour la 

constitution du jury. 

mailto:a2msecretaire.lau@gmail.com
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- Masque obligatoire pendant toute la durée de l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Spectateurs 

- Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans, 

- Passe sanitaire obligatoire pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans inclus, 

- Masque obligatoire pendant toute la durée de l’évènement, y compris pour les enfants à partir de 

6 ans, 

- Aucune restauration sur place (buvette, sandwich …), 

- Limitation du nombre de spectateurs dans l’enceinte : 

1- dans les tribunes : places numérotées, regroupement familial autorisé, un siège libre à droite et à 

gauche de chaque groupe, 

2- dans les coursives et côté perche : première rangée de chaises avec distanciation, deuxième 

rangée intercalée en quinconce avec distanciation. 

 

• Entraineurs, accompagnants 

- Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans, 

- Passe sanitaire obligatoire pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans inclus, 

- Masque obligatoire pendant toute la durée de l’évènement, 

- La tribune opposée leurs sera réservée, 

- Obligation de rester assis pendant toute la durée de la compétition.  
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• Athlètes 

- Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans, 

- Passe sanitaire obligatoire pour les adolescents âgés de 12 à 15 ans inclus, 

- Logement assuré à l’hôtel Mercure, place Saint-Thiébault, 57000 METZ, privatisé et certifié label 

AllSafe. 

- Masque obligatoire dans les lieux communs de l’hôtel. 

- Organisation de l’entrainement dans l’Anneau par roulement pour limiter le nombre d’athlètes en 

même temps sur les lieux ainsi que les brassages entre athlètes de différentes épreuves. 

- Mise en place de navettes le vendredi à partir de 15h en direction de l’Anneau pour l’entrainement 

des athlètes. 

 

• Déroulement de la compétition 

- Masque obligatoire dans l’Anneau et le parking de l’Anneau, dans les navettes et le hall pour toutes 

personnes présentes sans exception. Pour les athlètes, le masque est retiré au départ de la course 

ainsi que pour l’échauffement. 

- Mise en place de signalétiques pédagogiques rappelant les bons comportements.  

- Organisation des flux par la mise en place de circuits à sens unique en vue d’éviter les trafics non 

maîtrisés et les rassemblements. 

- Échauffement à l’intérieur de l’anneau s’effectuera en sens unique. 

- Échauffements et entrainements de certaines disciplines, demi-fond notamment, seront privilégiés 

à l’extérieur avec un stade outdoor réservé à cet effet. 

- Après l’épreuve, les athlètes seront dirigés vers les sorties indépendantes et reconduits à l’hôtel 

par navette de bus.   

- Désinfection régulière des espaces utilisés.  

- Aération régulière de l’infrastructure par ouverture des portes latérales. Un responsable sera 

nommé. Il devra suivre le planning ci-joint : 
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Horaires Signature 

12h-13h  

13h-14h  

14h-15h  

15h-16h  

16h-17h  

17h-18h  

 

 

➢ POST MEETING  

 
- Nettoyage et désinfection du site par des agents de nettoyage équipés de protections adéquates, 

selon un programme de nettoyage élaboré répertoriant les lieux, surface et équipement à traiter.  

- Circuit de collecte et de traitement des masques usagers et autres déchets à organiser.  

- Maintien d’une cellule de veille Covid-19 bien identifiable pendant 14 jours post-meeting.  

- Faire appel au sens civique des athlètes, officiels et bénévoles en leur demandant de prévenir le 

référent Covid-19 après le meeting en cas de déclaration de la maladie. Pour les spectateurs, le 

QR-code scanné à l’entrée permettra une alerte automatique en cas de contamination. 
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PROGRAMME DES EPREUVES 

Horaires Epreuves Catégories Label 
13 h 25 1000 mètres jeunes Benjamins / Minimes Garçons 

13 h 35 1000 mètres jeunes Benjamins / Minimes Filles 

13 h 37 Hauteur Hommes Interrégional 

13 h 45 1000 mètres jeunes Benjamins / Minimes Garçons 

13 h 55 1000 mètres jeunes Benjamines / Minimes Filles 

14 h 05 Relais des quartiers 

14 h 12 800 mètres Finale 1 Hommes National 

14 h 18 3000 mètres Finale 1 Femmes Interrégional 

14 h 32 3000 mètres Finale 1 Hommes International A 

14 h 45 1500 mètres Finale 1 Hommes International B 

14 h 50 PRESENTATION ATHLETES INTERNATIONAUX 

15 h 00 60 mètres Haies série 1 Femmes National 

15 h 02 Perche  Hommes International A 

15 h 06 60 mètres Haies série 2 Femmes National 

15 h 12 60 mètres Haies série 1 Hommes International A 

15 h 18 60 mètres Haies série 2 Hommes International A 

15 h 24 60 mètres série 1 Femmes International A 

15 h 30 60 mètres série 2 Femmes International A 

15 h 36 60 mètres série 1 Hommes National 

15 h 42 60 mètres série 2 Hommes National 

15 h 48 800 mètres Finale 1 Femmes International B 

15 h 54 800 mètres Finale 2 Hommes National  

16 h 01 1500 mètres Finale 2 Hommes International B 

16 h 10 60 mètres Haies Finale B  Femmes National 

16 h 15 60 mètres Haies Finale A Femmes National 

16 h 20  60 mètres Haies Finale B  Hommes International A 

16 h 25 60 mètres Haies Finale A  Hommes International A 

16 h 30 60 mètres Finale B Femmes International A 

16 h 35 60 mètres Finale A Femmes International A 

16 h 40 60 mètres Finale B Hommes National 

16 h 45 60 mètres Finale A Hommes National 

16 h 48 Longueur  Hommes International A 

16 h 50 3000 mètres Finale 2 Hommes International A 

17 h 02 400 mètres Finale 1 Femmes International B 

17 h 07 400 mètres Finale 2 Femmes International B 

17 h 12 400 mètres Finale 3 Femmes International B 

17 h 17  400 mètres Finale 1 Hommes National 

17 h 22  400 mètres Finale 2  Hommes National 

17 h 27 400 mètres Finale 3 Hommes National 

17 h 32 800 mètres Finale 3 Hommes National 

17 h 38 800 mètres Finale 2 Femmes International B 

17 h 44 3000 mètres Finale 3 Hommes International A 

18 h 02 200 mètres Finale 1 Femmes National 

18 h 07 200 mètres Finale 2 Femmes National 

18 h 12  200 mètres Finale 1 Hommes National 

18 h 17 200 mètres Finale 2 Hommes National 
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Protocole courses de demi-fond et de marche 

Vous devez respecter les règles de distanciation physique jusqu’au début du protocole de départ du starter. Durant la course et dès la ligne d’arrivée passée, tout 

mettre en œuvre pour éviter de vous toucher le visage (bouche et nez). Ne pas cracher au sol, ni se moucher avec ses doigts. Après avoir passé la ligne d’arrivée, 

respecter la distance d’au moins 2m avec vos adversaires pour récupérer. Il ne faut pas s’allonger ou s’assoir dans la zone d’arrivée. 
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Protocole concours de sauts 

Vous désinfecter les mains entre chaque essai. Après chaque saut (que ce soit saut dans le sable ou sur un tapis), ne pas porter vos mains sur votre visage (bouche 

et nez) avant d’avoir pu nettoyer vos mains. Vous pouvez sauter avec votre masque. 

Concernant le saut à la perche : 

- Je ne prête pas ma perche durant le concours 

- Si celle-ci doit être partagée avec un autre concurrent, avant de la céder je dois m’être désinfecté les mains puis avoir moi-même désinfecté la partie de prise de 

main. 
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Protocole courses de sprint, haies et relais 

Le matériel à votre disposition (starting block, témoins et haies) a été désinfecté et déplacé en respectant les règles sanitaires (utilisation de gants...). Concernant 

l’ensemble des courses de sprint, haies et relais vous devez avoir fait en sorte de vous désinfecter les mains avec du gel hydro alcoolique ainsi que le témoin avec 

un désinfectant adapté pour les relais juste avant l’entrée sur la piste et juste à la sortie. 

Les règles de distanciation physique doivent être respectées jusqu’au réglage des starting-block. 



PROTOCOLE SANITAIRE – MEETING METZ MOSELLE ATHLELOR 2022 

 


